
 

STATION DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE DES METZ 
PROJET ASSOCIATIF 

 
Editorial,  
Au terme d’une période intense de gestation, la SRPM a le plaisir de présenter 
son nouveau projet, en continuité avec ce qui l’animait auparavant mais aussi 
pour se donner les moyens de poursuivre et d’innover face à des 
problématiques de plus en plus complexes et des enjeux qui la dépassent 
largement par leur ampleur et leur échelle. Il nous faut pour cela consolider 
nos liens avec tous nos partenaires habituels et les élargir aux acteurs et 
institutions partageant nos valeurs et attachés à leur territoire. C’est pour moi 
un grand honneur de reprendre avec les membres de l’association et tous 
ceux qui souhaiteront nous rejoindre, l’héritage de Jean Claude Barrey.  

Florence Pinton, présidente 
 
 
Le projet Associatif de la SRPM est le fruit d’un travail collaboratif de réflexion et 
d’analyse ayant mobilisé une équipe projet réunissant les administrateurs et la 
salariée permanente.  
 
C’est à partir de leurs contributions que ce projet a été rédigé.  
 
 Le projet associatif de la SRPM est un outil multifonction :  

- un document de référence précisant les orientations politiques de l’association, 

- un document de communication et d’information,  

-  un outil de motivation et de cohésion,  

-  un outil opérationnel pour aider les acteurs à garder le cap.  

  
 
Une histoire, une équipe, une ambition partagée 

La SRPM, c’est une équipe de personnes de compétences et de sensibilités diverses qui 
veulent contribuer à la valorisation des ressources environnementales, sociétales et 
économiques des territoires ruraux en les inscrivant dans l'avenir. 

L’association a été créée en 1986 par un groupe réuni autour de Jean Claude BARREY, 
éthologue de renommée internationale et auteur de nombreux ouvrages et articles. Dès cette 
époque, l’équipe a participé activement à l’émergence du Pays du Puisaye Forterre et à la 
territorialisation de politiques environnementales (Charte de l’environnement, Natura 2000, 
Plan Energie Climat...) 

Epaulée par les membres du conseil d’administration et par une équipe animée par Gaëlle 
MASSÉ, Florence PINTON, sociologue et membre fondatrice de l'association, préside la 
SRPM depuis 2017.  
 
Toutes ces personnes partagent les valeurs de l'association, inhérentes à ses actions : 
Respect d’autrui et de la nature, Sens du bien commun, Cohérence, Participation, 
Responsabilité et convivialité.  
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VALORISER LES MONDES RURAUX EN LES INSCRIVANT DANS L’AVENIR 
 
Coïncidence ? L’association est née en 1986, soit peu avant la diffusion du concept 
de développement durable. La SRPM fait partie de ces familles d’associations qui ont 
très tôt cherché à promouvoir les activités humaines permettant de concilier 
l’économique, l’équité, l’écologie. On préfère aujourd’hui aux termes de 
développement durable ceux de transition écologique pour traduire la nécessité de 
changer de modèle de développement. 
  
En quoi aujourd’hui peut-on dire que la SRPM est un acteur du développement 
durable ? 
 

- elle agit en faveur du cadre de vie et de la nature, 

- elle est génératrice de cohésion sociale sur son territoire à travers les rencontres 
et les animations qu’elle organise, 

- elle participe à la gouvernance territoriale à travers des Comités de Pilotage, 

- elle intègre la dimension socio-économique à chacune de ses réflexions. 

 
 
 
LA SRPM : UN ACTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
La SRPM, par son mode de gouvernance et sa démarche, appartient pleinement au 
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire : 
 

- les projets de l’association sont discutés entre permanents et administrateurs. Ils 
s’intègrent systématiquement  dans une démarche collective.  

- Les principes de transparence et de démocratie sont respectés. 

- L’association ne recherche pas le profit financier et ses réserves ne peuvent en 
aucun cas être appropriées par les individus.  

- Pour assurer son fonctionnement, la SRPM mixte les ressources en ayant pour 
ambition d’équilibrer ses comptes, de renouveler les investissements et de 
sécuriser l’emploi salarié pour servir au mieux le projet associatif.  

 
 
 



 

ANCRAGE TERRITORIAL ET APPARTENANCE A LA PLANETE TERRE  
 

La SRPM est implantée aux Metz sur un écrin environnemental de 200 hectares1 de 
prairies naturelles et de forêt intégrant des zones humides, des tourbières et un 
réseau de mares riches en amphibiens, lui-même inséré dans un vaste paysage 
agroforestier de bocages et de plateaux céréaliers, de bois et de champs, de forêts 
et de prairies : la Puisaye-Forterre. 

Ces lieux, ce patrimoine local et régional à la fois naturel et humain, constituent le 
terrain d’ancrage de l’association, son cœur de territoire. En y développant son 
énergie, elle imagine son avenir et contribue à sa pérennité dans un monde en 
transition. 

 

Notre approche du territoire 
 
Le territoire est une notion polysémique. Il peut correspondre à un territoire administratif et borné 
dans un objectif d’intervention et d’action publique comme il peut être spécifique à des groupes 
d’acteurs ou à des individus qui y inscrivent leurs pratiques et y projettent leurs représentations. Il 
peut enfin être défini par ses fonctionnalités biophysiques pour désigner une région naturelle ou un 
écosystème particulier. 
 
Si le cœur de son territoire reste la Puisaye et la Forterre, entendues comme aires 
géographiques, entre la vallée de l'Yonne, du Nohain, de la Loire et le Gâtinais, les 
interventions de la SRPM se construisent souvent en lien avec des acteurs d'autres 
contrées. La SRPM mobilise des ressources et des expertises d'acteurs au service des 
projets locaux et participe à des dynamiques mobilisant plusieurs territoires. La SRPM peut 
ainsi étendre ses actions au-delà de son cœur de territoire, pour essaimer et apporter sa 
contribution à la transition écologique, comme pour affirmer son appartenance à la planète 
terre. 
 
Le territoire  d’action et de réflexion de la SRPM n’est donc pas statique. Il varie en fonction 
des thématiques et des partenariats mobilisés pour le développement des actions et des 
objectifs recherchés. 

                                                 
1  Domaine agricole appartenant à la famille Barrey : lieu-dit Les Metz – 89 520 Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
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LES FONDEMENTS DE NOTRE ACTION : COMPRENDRE ET AGIR 
 

La SRPM trace deux sillons qui s'entrecroisent : comprendre collectivement dans la 

convivialité et agir par la mise en place de coopérations et de solidarités à l’échelle 

des territoires. 

 

Comprendre par la production de savoirs multiples :  

La SRPM est un lieu où se nourrissent mutuellement connaissances pratiques, 

expériences et savoir scientifique. Son cœur de compétence est à la croisée de 

disciplines comme l’éthologie, les sciences sociales et l’agro-écologie, permettant 

d’aborder la complexité de ses objets, entre nature et société. Elle s'appuie aussi sur 

d’autres formes de savoirs, forgés par l’expérience de terrain, issus du monde 

agricole, de la foresterie ou encore du monde naturaliste.  

L'association crée et anime des espaces de dialogue pour co-construire des savoirs 

mobilisables dans les actions entreprises localement.  

Ses activités visent le partage et la transmission des savoirs à l’échelle locale mais 

aussi au-delà, dans un souci de partage d’expériences et d’essaimage. 

Elle accueille des chercheurs confirmés et des étudiants, des stagiaires et des 

jeunes en service civique, des professionnels ou des amateurs passionnés. Le 

centre documentaire de la SRPM leur est ouvert.  

 

Agir dans la convivialité : 

Par son ancrage local, la SRPM contribue à la dynamique de son territoire.  

La SRPM a pour ambition de répondre à des besoins identifiés avec les habitants 
dans leur diversité, qu’elle considère comme autant d’acteurs légitimes d’un territoire 
en devenir. 

Elle cherche à encourager, développer et accompagner des projets concrets et 
durables. Les démarches participatives, l’implication citoyenne et la co-construction 
de projets sont le fondement de ses actions.  

Mue par le patrimoine naturel et la richesse humaine qui l’entourent, la SRPM 
rassemble par son énergie, dialogue avec les habitants et les élus, met en relation 
grâce à son réseau de partenaires locaux et nationaux.  

Elle porte des projets construits de manière collaborative et en interaction avec le 
milieu de vie pour agir avec les citoyens, les collectivités territoriales, les structures 
publiques, les entreprises…. 

 

 



 

RESOLUMENT TOURNEE VERS L’AVENIR 

En s’appuyant sur un socle de trente années d’expériences pratiques et de 
recherches, la SRPM se tourne vers l’avenir pour essaimer à partir de son cœur de 
territoire en développant ou en accompagnant des initiatives dans les petites régions 
naturelles voisines. 

La SRPM a le projet de devenir  un CPIE (Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement), le premier en Bourgogne ouest, en intégrant un réseau de 76 
associations.  

Cette décision s’inscrit dans un projet global de structuration de projet et de 
consolidation de gouvernance, dans le respect des valeurs communes qu’elle 
partage avec les CPIE. 

 

 

 

UNE APPROCHE SYSTEMIQUE ET PARTICIPATIVE  

La SRPM active, pour chacun de ses projets, ses trois modes d’agir: 

  

Animation territoriale 

Production de savoirs 

Partage et transmission 

 

 

 

 

QUELQUES THÈMES DE PRÉDILECTION   (avec photos) 

Eau, milieux humides 

Sols 

Biodiversité 

Systèmes agroforestiers : haies, bocage, trognes 

Filière bois 

Paysage 

Animaux  

Systèmes alimentaires locaux  
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Animer le territoire 

Pour :  

  * favoriser l'émergence et le développement de projets liant valorisation  

 et préservation du milieu, 

  * favoriser la prise en compte de l'environnement dans les projets. 

 

 

Nos actions  

- proposer un appui méthodologique et en animant une démarche participative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organiser et en animer des espaces d'échanges rassemblant différents types 

d'acteurs : forums, journées techniques, chantiers collectifs, dispositifs 

participatifs, voyages d'études et autres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- accompagnement technique et méthodologique de structures publiques/privées, 

conseil en gestion auprès des professionnels : 

 

 

 

 

 

2015 : Appui méthodologique pour le 

développement du projet « Portraits Mémoire » 

Porté par l'association Fenêtre sur Terre.  

2018 : Organisation du Forum Ressources Bois Bocage 

Porté par la Communauté de Communes de Puisaye Forterre. 

Depuis 2013 : Opérations « Savez-vous planter les haies ? » 

En partenariat avec les communes, associations locales et écoles volontaires. 

2018 : Forum Ouvert de l'Education à l'Environnement  

En partenariat avec la LPO89 et Centre Social et Culturel de Puisaye Forterre. 

2013 : Diagnostic et élaboration participative du 

Plan d'action Bocage 

En partenariat avec le Pays de Puisaye Forterre. 

2019 : Animation de la stratégie locale « Education 

Pour l'Environnement ». 

2018 : accompagnement de la Communauté de Communes de 

Puisaye-Forterre pour l'élaboration d'un cahier des charges 

d'AMO (structuration filière bois). 

2015-18: Interprétation du milieu et recommandations pour l'aménagement 

de mares pédagogiques (Collège de Puisaye, Centre Enfance et Loisirs). 



 

Produire des savoirs 

 

Pour :  

* favoriser et faciliter la rencontre et le partage des savoirs empiriques et 
scientifiques, 
* co-construire des savoirs (connaissances et savoir-faire) incluant la 
gestion et le respect de l'environnement, 
* promouvoir les liens entre acteurs de la recherche et collectivités 
locales, publiques et privées. 

 

 
Nos actions  

- gérer un centre ressources : lieu d'accueil et d'échanges ; 
 

- accompagner des chercheurs, étudiants-chercheurs, stagiaires, services civiques, 
organiser des projets « tutorés » : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organiser des dispositifs de sciences participatives, animation d'observatoires 

locaux : 

 

  

 

 

- réaliser des diagnostics ; 

 

- créer des outils d'aide à la prise de décision : 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Appui à la Communauté de Communes des Portes de Puisaye Forterre 

pour l'élaboration du cahier des charges et la mise en oeuvre d'un stage 

collectif du Master Debats (AgroParisTech et MNHN) pour « identifier les 

potentiels bois énergie du bocage ». 

2019 - Emergence du dispositif de sciences participatives sur les 

potentiels « biomasse et biodiversité » des trognes. 

18 diagnostics de systèmes agricoles assortis de propositions et 

recommandations. 

Diagnostic de l'Etat et des Potentiels des réseaux de haies en 

Puisaye Forterre. 

2011 - Accompagnement du projet « Clevert » : approche 

pluridisciplinaire pour la restauration des continuités 

écologiques. 

2017 - Projets tutorés avec les Licences Pro du LEGTA des Barres : 

« Comment concilier milieux humides et gestion du bocage ? » 

Interprétation du milieu et recommandations pour l'aménagement de 

mares pédagogiques (Collège de Puisaye, Centre Enfance et Loisirs). 
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Partager et transmettre 

 

Pour :  

 * développer ensemble une offre, des outils d'animation et de  transmission 

correspondant aux besoins et au profil du territoire, 

* promouvoir les applications pratiques découlant des travaux de 

recherche, essaimer les outils et méthodes développés par l'association, 

* rendre visibles les rôles, fonctions et potentiels des éléments du milieu 

naturel, transmettre les connaissances sur le fonctionnement des 

écosystèmes et des relations « hommes, milieu, territoire ». 

 

 Nos actions  

- animer des dispositifs pédagogiques avec et pour différents publics (milieu 

scolaire, péri-scolaire, sur le domaine des Metz...) : 

   

 

 

 

- comprendre et interpréter notre environnement et animer des temps d’échanges : 

 

 

 

 

 

- intervenir en milieu scolaire, universitaire, technique et professionnel : 

 

 

   

 

 

 

 

 

- créer et diffuser des outils pédagogiques grand public et techniques: 

édition/diffusion brochures, ou création multimédia/audiovisuels : 

Notre site internet : www.stationdesmetz.org 

 

Ex : Lectures de paysage « Comprendre ce que je vois ». 

En partenariat avec les Office de Tourisme et associations de randonnée. 

Les pieds dans la mare ! 

Avec le collège de Puisaye. 

Interventions « environnement » avec la 

Maison Familiale et Rurale de Champeaux et 

avec 9 écoles. 

Accueil des élèves des lycées agricoles de l'elepfa des Terres de 

l'Yonne et de la MFR de Villevaliers. 

Accueil des soirées « Fréquences 

Grenouilles » animées par le CENB. 

Interventions auprès d'Agroparistech, de l'Afac-Agroforesteries, 

du Réseau Bocag'haies. 

Conférences participatives avec Résilience, Café MéliMélo, Moulin de Hausse-Côte... 

Interprétation du milieu sur le sentier pédagogique du Centre Enfance et Loisirs. 

Animation d'atelier dans le cadre du 

PLUI (Oisemont) pour Quartier Libre. 

Ex - Interventions auprès du GIEE Prairies DOR (70) : bois 

plaquettes en litière et démarches de concertation locales. 

http://www.stationdesmetz.org/


 

NOS PARTENAIRES  

 
 

La SRPM participe aux comités de pilotage suivants :  

 Natura2000 de Puisaye Forterre 
 Groupe d'Action Locale (Leader) de Puisaye-Forterre 
 Contrat Global Loing Amont (Comité local Epage Loing) 
 ENS89 (comité technique) 
 Bocag'haies de Bourgogne Franche Comté 
 Groupe «Nature» de la Mission Inter-Services Eau et Nature (MISEN) - (DDT89) 
 
 
Ils soutiennent nos actions:  

Fondation de France, Fondation Terra Symbiosis, DREAL Bourgogne Franche Comté, 

Conseil Départementaux de l’Yonne et de la Nièvre, Agence du Service Civique, 

Communauté de Communes de Puisaye Forterre, Conseil Régional de Bourgogne 

Franche Comté, Union Européenne (Feader)... 

 

NOS INTERLOCUTEURS PRIVELEGIES : Solliciter autorisation structures / logos 

Agriculteurs et forestiers et leurs groupements (cuma, giee...), jardiniers, cueilleurs          

Chercheurs, professionnels et amateurs, étudiants, curieux,  

Educateurs, hors et dans les murs 

Elus locaux, collectivités locales, communes et communautés de communes 

Associations locales de valorisation du patrimoine, de randonnées, de tourisme... 

La SRPM est membre : 

 du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne Franche-Comté 
 du Réseau Bocag'haies de Bourgogne-Franche-Comté 
 de l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries 
 du Graine Bourgogne Franche-Comté 
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Associations de naturalistes 

Associations d’Education Populaire 

Collectifs d’acteurs promouvant et faisant la transition écologique et solidaire 

Structures institutionnelles s’intéressant à l’’environnement: Institution pour l’entretien 
des rivières, Régie des Eaux de Puisaye Forterre, Chambres d’Agriculture, Centre 
Régional de la Propriété Forestière. 

Structures d’enseignement: Lycées Agricoles, Collèges, Maisons Familiales et Rurales 



 

FOCUS SUR TROIS PROJETS D’ACTUALITE 

L'animation du Plan Bocage, un outil collectif au service du territoire lancé en 

2013, à partir d’un état des lieux participatif, pour “Faire de l’arbre champêtre et des 

réseaux de haies des atouts à long terme pour le territoire”. 

Les objectifs du plan d'actions visés par la SRPM sont : 

- Favoriser la prise de conscience du patrimoine « bocage » et sa mise en valeur. 
- Rendre visibles et diffuser les connaissances sur les fonctions environnementales 
et agronomiques des arbres champêtres et des haies. 
- Favoriser le dialogue entre les acteurs et usagers du bocage pour accompagner le 
changement de pratiques. 
- Promouvoir les usages et produits du bocage. 
 
« T’as vu nos Trognes » lancé en 2018, sur l’idée d’un membre SRPM élagueur. 

Les TROGNES sont des arbres champêtres cultivés, emblématiques des 

paysages bocagers. Arbres "biomasse et biodiversité", au fil des ans et des 

étêtages réguliers, ils deviennent très productifs en bois et offrent des habitats très 

favorables à la biodiversité. 

Les objectifs de ce projet d'animation territoriale et de sciences participatives sont : 

- Mettre les trognes sur le devant de la scène, pour donner à voir leurs richesses. 

- Initier leur réhabilitation pour dynamiser les potentiels biomasse et biodiversité, 

conserver et créer des arbres pour l’avenir. 

- Développer les sciences participatives, les connaissances naturalistes et 

techniques autour des trognes.  

 

L'animation de la stratégie collective Education Pour l'Environnement, afin de 
développer l'envie et la capacité d'agir des citoyens en faveur de la transition 
écologique et solidaire.  

 

Les objectifs de ce projet sont : 

- Favoriser l'interconnaissance et développer des synergies entre tous les acteurs se 
sentant concernés. 
- Favoriser le partage des savoirs et le développement des compétences avec ces 
acteurs. 

 

Les thématiques prioritaires des actions à développer sont : 

Systèmes alimentaires locaux durables : alimentation, agriculture, qualité de l'eau. 

Approche sensorielle avec la nature et la biodiversité dite ordinaire. 

Réduction et valorisation des déchets. 

 

 

UN PROJET EN DEVELOPPEMENT  
 
Eau, Hommes, Territoire 
 


